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CHALLENGE	
  FAIR	
  PLAY	
  François	
  QUINIOU	
  

CHALLENGE FAIR PLAY François QUINIOU
Petit rappel :
François QUINIOU élu à la Ligue du Centre en 1964 a souhaité prendre du recul en 1995 après avoir occupé la place
de Président de 1975 à 1995.
Toujours fidèle au poste, François continue d’œuvrer pour le Handball.
La Ligue du Centre Val de Loire de handball souhaite remettre en place le « Challenge du Fair-Play François.
Quiniou » qui avait été créé il y a quelques années.
Le Principe :
Art. 1 – Le Challenge « François QUINIOU » est décerné à chaque AG de fin de saison à un licencié ou un club
de la Ligue du Centre Val de Loire de handball. Le trophée reste chez le Vainqueur pour la saison et doit être remis à la
LCVLHB un mois avant l’AG suivante.
Art. 2 - Chaque club ou Comité peut présenter un candidat licencié (élu, joueur, arbitre ou binôme, entraineur,
administratif ou bénévole) qui s’est distingué par un geste ou une action qui a mis en valeur le fair-play, le respect, la
solidarité au cours de la saison (du 1er Septembre au 15 Mai).

Art. 3 – Remplir le dossier qui figure à la fin du règlement et l’envoyer à : francine.liguecentre@orange.fr
AVANT LE 15 MAI de chaque année pour l’AG en cours
Art. 4 - Le Bureau Directeur de la Ligue du Centre Val de Loire désignera le lauréat et le Challenge sera remis lors
de L’A.G. de la Ligue.
Si quelqu’un a bien marqué de son empreinte son passage à la Ligue du Centre, je dois dire que c’est bien lui, celui qui il y a maintenant un
demi-siècle m’a appris à donner au handball.
De simple joueur, en le suivant, j’ai découvert la vie de club, puis le comité et très vite la ligue pour finalement travailler pendant 15 ans avec
lui en temps que CTR et CTN.
Merci François et découvrons ensemble le lauréat de la saison 2017-2018
Que chaque club participe, un de vos licenciés a sans doute, au cours de la saison, mérité d’être retenu
Michel BARBOT
Président LCVLHB

LE DOSSIER A REMPLIR SE TROUVE DANS L’INFO 1074
	
  

COMPTE	
  RENDU	
  DU	
  BD	
  DU	
  05/04/2018	
  
Personnes conviées
Michel BARBOT
Daniel GOUGEON
Pascal GAUTHIER
François MEDIAVILA
Daniel VILLAIN
Marc PONS
Nathalie DELARUE
Chantal BERTRAND
Jonathan MOUTON
Stéphane NICOL

Présent / Absent / Excusé
Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent
Excusée
Présente
Excusé
Présent

	
  

Points traités :
Points à évoquer :
1 / Bilan des entretiens professionnels des salariés de la ligue
Les membres du BD étudient les bilans des entretiens professionnels de 7 salariés de la ligue qui se sont déroulés en février
et mars 2018 et analysent les demandes des salariés.
2 / Point sur la future organisation du service ‘’formations’’
Au regard des évolutions des formations fédérales, il serait souhaitable que le service ‘’formations’’ se dote de nouvelles
ressources humaines pour mener à bien tous les dossiers.
Il est demandé à Olivier Weber de présenter un projet d’organisation du service par rapport aux évolutions des
architectures de formation.
3 / Point sur les relations financières entre la ligue et les comités
Stéphane Nicol évoque avec les élus les évolutions nécessaires dans les relations financières entre la ligue et les comités du
fait des diminutions du CNDS (notamment en matière de formation) et des modifications des reversements des fonds en
provenance de la FFHB.
Stéphane Nicol propose l’organisation d’une réunion entre la commission finances de la ligue et les comités pour évoquer
l’avenir en matière d’organisation financière. Une date sera fixée avec les personnes qui seront conviées.
4 / Questions diverses
Michel Barbot présente un point de situation sur l’achat des bureaux à Saran.
Michel Barbot évoque le fonctionnement de la CTA suite au dernier conseil d’administration de la ligue. Le BD souhaite que
les évolutions évoquées en matière de gestion des désignations soient appliquées pour la fin de la saison (création d’un
groupe territorial gérant les désignations).
Stéphane Nicol et Daniel Villain évoquent un courrier d’une famille d’un jeune d’un club situé hors de notre ligue et
actuellement au pôle espoirs masculin. Cette famille devra payer à la ligue un forfait d’entrée au pôle si leur enfant continue
son cursus au sein de son club d’Ile de France tout en poursuivant sa scolarité à Chartres. La famille souhaite que le
nouveau dispositif ne leur soit pas appliqué ou qu’il soit aménagé. Le BD décide que le dispositif voté en conseil
d’administration entre en vigueur.
Pascal Gauthier
Secrétaire Général de la Ligue
	
  

2.	
   COMMISSION	
  ORGANISATION	
  DES	
  COMPETITIONS	
  

	
  

MATCHS	
  REPORTES	
  SUITE	
  AUX	
  INTEMPERIES	
  DU	
  10/11	
  FEVRIER	
  2018	
  
Tableau récapitulatif des rencontres reportées en raison des conditions atmosphériques lors du WE du 10/11 Février 18
	
  

CHAMPIONNAT
PNM
R3MPA
T-18M Honneur PB
T-18M 2ème Div. PA
T-18M 2ème Div. PC
T-17F Honneur
R-16M Hon. PA
R-14M Excellence
R-14M Hon. PA

E. VIERZON 1
US LA FERTE 1
US VENDOME
JS BOULLERET
OUZOUER SUR LOIRE
FJ CHAMPHOL
EPERNON/AUNEAU
HBC VOUVRILLON

RENCONTRE
A EPERNON 1
DREUX AC 2
HBC CHATEAU-RENARD
MSD CHARTRES
AST CHATEAUNEUF 2
ASPTT CHATEAUROUX
NOGENT PERCHE
LANGEAIS/AVOINE

COMMENTAIRE
12 MAI 18
28 AVRIL 18
28 AVRIL 2018
12 MAI 2018
28 AVRIL 2018
21 AVRIL 2018
22 AVRIL 2018
20 AVRIL 2018

AC ISSOUDUN

JARGEAU/TRAINOU

19 MAI 2018

AST CHATEAUNEUF
CHAMBRAY THB
HBC GIEN LOIRET
CHAMBRAY THB
US JOUE LES TOURS

E VIERZON
SMOC ST JEAN DE BRAYE
SELLOISE/ST AIGNAN
MAINVILLIERS-CHARTRES
HC BLAISOIS

19 MAI 2018
19 MAI 2018
19 MAI 2018
*En attente
19 MAI 2018

	
  

*Attention ! En rouge, matchs en attente d’être reportés. Merci aux clubs de bien vouloir faire le nécessaire TRES RAPIDEMENT.

AMENDE	
  POUR	
  RETARD	
  DANS	
  L’EXPORT	
  DE	
  LA	
  FEUILLE	
  DE	
  MATCH	
  
WEEK-END DU 31 MARS/1er AVRIL 2018
Conformément à l'Article 9B du Règlement Général des Championnats de la L.C.H.B., une pénalité de :
Sanction : * feuille de match électronique non exportée avant minuit pour les rencontres programmées le samedi
et avant 20 heures pour les rencontres programmées le dimanche : Amende de 10 €uros.
* exportée au delà du 3ème jour ouvrable suivant la rencontre : Amende de 30 €uros.
Championnat
T-17F 2è Ph Excellence
T-17F 2è Ph 1ère Div. PA

Match
VIERZON/BOURGES HB 18 – US JOUE L TOURS1
ENTENTE OUEST 28 – CHB AUNEAU

Affiliation
18003
28070

Club
E VIERZON
HBC VALLEE D’AVRE

Total
10€
10€

	
  

3.	
   INFOS	
  F.F.H.B.	
  
	
  

FINALES	
  COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  MASCULINE	
  ET	
  FEMININE	
  
La FFHandball vous donne rendez-vous le SAMEDI 5 MAI 2018 à l’AccorHotels Arena à Paris pour l’évènement phare du
handball français, les Finales de Coupe de France ! Au programme de cette journée placée sous le signe du handball, six
finales (départementales, régionales et nationales) et de nombreuses animations.
En finale le club de St CYR TAHB rencontrera RUEIL ATHLETIC CLUB

	
  

INTERCOMITES	
  2EME	
  TOUR	
  NATIONAL	
  
Résultats du 2ème tour de Inter Comités - WE du 31 Mars/1er AVRIL 2018
Le premier de chaque tournoi est qualifié
Les finales se dérouleront le week-end du 19 et 20 Mai 2018 à Orléans (Championnat) et Bourges (Challenge), finales au
cours desquelles nous accueillerons nos amis Ultra-Marins.
EN MASCULINS : CHAMPIONNAT
* Tournoi N° 6 : Comité organisateur : Meurthe et Moselle
Meurthe et Moselle - Val de Marne : 17 - 28
Loiret – Seine St Denis : 17 - 20
Meurthe et Moselle – Loiret : 20 - 24
Val de Marne – Seine St Denis : 18 - 17
Meurthe et Moselle – Seine St Denis : 25 - 24
Val de Marne – Loiret : 20 - 15

avec : Val de Marne – Loiret – Seine St Denis
CLASSSEMENT
1/- Val de Marne
2/- Seine St Denis
3-/ LOIRET
4/- Meurthe et Moselle

EN MASCULINS : CHALLENGE
* Tournoi N° 9 : Comité organisateur : Charente
Charente – Orne : 20 - 27
Landes – Cher : 31 - 15
Charente – Landes : 13 - 31
Orne – Cher : 29 - 18
Charente – Cher : 23 - 28
Orne – Landes : 18 - 23

avec : Orne – Landes – Cher
CLASSSEMENT
1/- Landes
2/- Orne
3-/ CHER
4/- Charente

ÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕà
EN FEMININES : CHAMPIONNAT
* Tournoi N° 2 : Comité organisateur : Côte d’Or
Côte d’Or – Indre et Loire : 24 - 15
Haute Saone – Yvelines : 28 - 22
Côte d’Or – Haute Saone : 35 - 12
Indre et Loire – Yvelines : 17 - 13
Côte d’Or – Yvelines : 33 - 18
Indre et Loire – Haute Saone : 24 - 22

avec : Indre et Loire – Haute Saone - Yvelines
CLASSSEMENT
1/- Côte d’Or
2/- Indre et Loire
3-/ Haute Saone
4/- Yvelines

EN FEMININES : CHALLENGE
* Tournoi N° 9 : Comité organisateur : Dordogne
Dordogne – Indre : 31 - 11
Haute Vienne – Allier : 30 - 12
Dordogne – Haute Vienne : 20 - 17
Indre – Allier : 15 - 16
Dordogne – Allier : 26 - 16
Indre – Haute Vienne : 11 - 19

avec : Indre – Haute Vienne – Allier
CLASSSEMENT
1/- Dordogne
2/- Haute Vienne
3-/ Allier
4/- Indre

